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COMMUNE DE SAILLY-au-BOIS

Quelques informations pratiques 2022-02
Opération Hauts de France propres :
Nous comptons sur vous le samedi 19 mars pour participer à cette
opération qui a lieu dans toute la région des Hauts de France. Rendezvous à la mairie à partir de 9h30 avec votre gilet jaune.
Le recensement est maintenant terminé. Florence dit merci à vous tous
pour votre collaboration. Nous sommes actuellement 287 saillysiens contre
303 en 2016 date du dernier recensement soit 16 personnes de moins.
C’est sûrement dû aux habitations qui viennent d’être vendues et qui sont
vides pour l’instant.
___________________________________________________________________________
REP’AIR CAFE Mardi 8 mars de 14h à 17h : Une affiche est jointe
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour participer à
cet après-midi en compagnie de AIR : Artois Insertion Ressourcerie.
Les 4 jours de Dunkerque : Cette célèbre course doit traverser
notre village le jeudi 5 mai entre 14h et 15h30. C’est l’étape
Péronne -Mont Saint Eloi. Les coureurs viendront de Courcelles
pour aller vers Bayencourt. Il sera interdit de stationner des
véhicules sur les trottoirs Rue Moinet et Rue aux Cailloux ce jour-là
à partir de 8h. Les riverains seront avertis personnellement par la
mairie et devront faire le nécessaire pour retirer leur véhicule du
trottoir. La gendarmerie sera présente pour surveiller.
___________________________________________________________________________
Une boulangerie : SARL au fournil d’Acheux vient d’ouvrir à Acheux
43 route de Varennes et effectuera des tournées à Sailly les lundi,
mercredi et samedi certainement en matinée. Je ne connais pas les
horaires .tel 03 22 76 73 40
Solidarité avec l’Ukraine :
Les professionnels de santé de la maison Médicale de Bapaume organisent
une collecte de produits d’hygiène. Un premier envoi part de Bapaume le
vendredi 4 mars. La collecte se poursuit ensuite et des départs seront
organisés régulièrement. Vous pouvez porter vos dons 4 Rue de la Gare à
Bapaume : téléphone 03 21 07 13 73

Informations suite aux évènements tempétueux :
Quand il y a une panne d’électricité, il vous suffit
de regarder sur votre facture le numéro à
appeler.
La Préfecture rappelle : « Les dommages causés
par les tempêtes, la grêle, la neige, sont couverts
par les contrats d’assurance habitation,
garantissant les dommages d’incendie, ou tous
autres dommages à des biens situés en France.
Cette garantie prend également en charge les dommages causés par les infiltrations d’eau
dues aux effets des tempêtes, de la grêle, de la neige. Ces dommages sont indemnisés
directement par les assureurs sans qu’une reconnaissance préalable de l’état de
catastrophe naturelle ne soit nécessaire. Dès lors, il est essentiel que les victimes de dégâts
déclarent leur sinistre auprès de leur assureur sans délai et indépendamment de la
reconnaissance de catastrophe naturelle. »
Les restos du cœur :La campagne de distribution été des restos du cœur
débutera le 8 avril 2022, pour ce qui concerne le centre de distribution
de Bucquoy. (Arrêt de la campagne hiver au 11 mars).
Comme tous les ans et à chaque campagne, il est indispensable de venir
s’inscrire pour valider ses droits. A cet effet, il est prévu au local des
restos du cœur (38 rue du Moulin à Bucquoy) deux journées afin de
valider les inscriptions pour la campagne été :
-vendredi 11 mars après-midi : 13h30/16h30
-lundi 14 mars : 9h20/12h20 et 13h30/16h30
Peut-être aussi(non validé pour l’instant) mardi 15 mars aux mêmes horaires que le 14 mars
En principe, les bénéficiaires de la campagne hiver du centre de Bucquoy sont déjà tous au
courant et les rendez-vous pris.
Pour s’inscrire, prise de rendez-vous préalable en appelant le numéro : 06 58 59 83 54
___________________________________________________________________________
Dates à retenir :
8 mars : à partir de 14h, Repair café
19 mars : 9 h 30, nettoyons la nature
10 et 24 avril : élections présidentielles
18 avril : 11h, chasse aux œufs sur le terrain de jeux
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